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I. RAPPORT D’ENQUETE (cahier 1) 

1. Généralités 

1.1. Préambule 

Le  Code des relations  entre  le  public  et  l’administration (CRPA) traite de la procédure des 

enquêtes qui ne relèvent ni du Code de l’environnement, ni du Code de l’expropriation.  

Dans cette optique, la procédure des ex-enquêtes de commodo et incommodo ainsi que 

celle des enquêtes «innommées » relèvent explicitement  (la référence au CRPA est 

mentionnée) ou implicitement (si aucune référence à un Code n’est mentionnée). 

 

Son  objet,  comme  pour  les  enquêtes  relevant  du  code de l’environnement est : « 

d’assurer l’information  et  la participation du public ainsi que la prise en compte des intérêts  

des  tiers  lors  de  l’élaboration  d’une  décision administrative. Les observations et 

propositions recueillies au  cours  de  l’enquête  sont  prises  en  considération  par 

l’administration compétente avant la prise de décision »  

(Article L.134-2 du CRPA) 

 

1.2. Le contexte, nature et caractéristique du projet 

La commune de Torcy 

est située en Saône et 

Loire à proximité de la 

ville du Creusot. Sa 

population est de 3046 

habitants (source insee 

2015). La commune est 

traversée par la ligne 

ferroviaire SNCF 

n°760 000 de Nevers à 

Chagny, ligne à double 

voie non électrifiée. 

Cette ligne est 

parcourue par 27 trains 

quotidiennement en 

moyenne. 

(Plan de situation de Torcy au nord-ouest et au sud-est de part et d’autre du plan d’eau. Source Géoportail/ 

IGN) 
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Sur cette commune, la SNCF souhaite supprimer le passage à niveau n°82a situé au pk 

121.213, passage à niveau piétonnier déjà fermé provisoirement depuis le 15 mars 2019 par 

arrêté municipal n° AR/2019-82. 

La raison invoqué par SNCF Réseau maître d’ouvrage est un problème de visibilité au droit 

de cette structure, nuisant à la sécurité des usagers vis-à-vis de la circulation ferroviaire. 

Dans un deuxième temps, le conseil municipal de Torcy par délibération n° D/2021-042 du 

31 mai 2021 a émis un avis favorable à sa suppression définitive. 

 

 

(Vue d’avion du passage à niveau, cercle jaune) 

 

SNCF Réseau, par courrier en date du 24 novembre 2021 adressé à Monsieur le Préfet de 

Saône et Loire, a demandé la suppression définitive de ce passage à niveau. Ce courrier était 

accompagné d’un dossier de mise à l’enquête publique. 

Ce dossier a été validé par les services de la préfecture (DDT) qui propose la mise à l’enquête 

publique au vu de l’arrêté ministériel du 18 mars 1991 modifié par arrêté du 19 avril 2017 en 

son article 3, relatif aux enquêtes publiques « de commodo et incommodo ». 

 

_______ 

 

Page suivante, photos du passage à niveau n°82a objet de l’enquête. 
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1.3. Cadre juridique 

Code des relations entre le public et l’administration et notamment les articles L134-1, L134-

2 et R134-3 à R 134-32. 

Arrêté préfectoral n°DCL-BRENV-2022-54-1 portant ouverture d’une enquête publique sur le 

projet de suppression du passage à niveau public pour piéton n° 82a au km 131+213 sur la 

commune de TORCY. 

Arrêté municipal n° AR/2019-082 du 19 mars 2019 portant sur la fermeture provisoire du 

passage à niveau n°82a. 

Délibération n° D/2021-042 en date du 31 mai 2021 du Conseil Municipal de la Commune de 

TORCY portant sur la fermeture définitive du passage à niveau pour piétons n° 82a PK 

131,213 sis à TORCY. 

Courrier réf : PProd/EM/OP/21035, en date du 24 novembre 2021, de SNCF Réseau Infrapôle 

BFC à Monsieur le Préfet de Saône et Loire demandant la suppression du passage à niveau 

pour piétons n° 82a PK 131,213 de la ligne NEVERS CHAGNY sur le territoire de TORCY. 

 1.4. Composition du dossier mis à la disposition du public 

Elaboré par SNCF Réseau Infrapôle Bourgogne Franche Comté, le dossier d’enquête mis à la 

disposition du public est constitué de: 

 -  Fiche descriptive du passage à niveau n°82a, 

-  Plan de situation, 

-  Notice explicative, 

-  Photos du passage à niveau, 

-  Arrêté préfectoral de classement passage à niveau, 

-  Arrêté municipal de fermeture du 19 mars 2019, 

-  Délibération du conseil municipal en date du 31 mai 2021, 

-  Courrier de la DDT de Saône et Loire précisant les modalités légales de mise à l’enquête de 

ce dossier. 

La composition du dossier est conforme à l’article R.134-22 du code des relations entre le 

public et l’administration (CRPA). 

 

2. Organisation et déroulement de l’enquête 

2.1. Désignation du commissaire enquêteur 

Arrêté préfectoral n°DCL-BRENV-2022-54-1 portant ouverture d’une enquête publique sur le 

projet de suppression du passage à niveau public pour piéton n° 82a au km 131+213 sur la 
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commune de TORCY, désignant en son article 2 le commissaire enquêteur Christian FICHOT. 

2.2. Concertation, réunion publique préalable à la procédure d’enquête  

Aucune concertation ou réunion publique dans le cadre de cette enquête publique. 

2.3. Modalités de l’enquête, information du public, visite des lieux. 

- Fixation des dates de mes permanences concernant l’enquête avec le bureau de la 

réglementation et des élections, autorité organisatrice de la Préfecture de Saône et Loire : 

• 1ère permanence et ouverture de l’enquête jeudi 17 mars 2022 de 14h00 à 17h00.  

• 2ème permanence vendredi 25 mars 2022 09h00 à 12h00.  

• 3ème permanence et clôture de l’enquête vendredi 01 avril 2022 de 14h00 à 17h00. 

Soit 16 jours d’enquête du 17 mars au 01 avril 2022. 

  

- Insertion de l’avis d’enquête sur le site internet de la préfecture de Saône et Loire à 

l’adresse www.saone-et-loire.gouv.fr.  

- Insertion de l’arrêté d’avis d’enquête dans les journaux « le Journal de Saône et Loire » du 

vendredi 04 mars 2022 et du vendredi 18 mars 2022 ainsi que dans « l’exploitant agricole »  

du vendredi 04 mars 2022 et du vendredi 18 mars 2022. 

- Affichage légal et constaté par mes soins de l’avis d’enquête au siège de l’enquête en 

mairie de TORCY ainsi que sur le site de l’opération, au droit du passage à niveau n°82a objet 

de l’enquête (sur les deux portillons). 

 

-  A noter une erreur concernant le numéro de téléphone du maitre d’ouvrage SNCF, erreur 

rectifiée sur tous les avis d’enquête cités ci-dessus avant l’ouverture de l’enquête. 
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- Les remarques et observations du public ont pu être déposées pendant la durée de 

l’enquête : 

• Sur le registre d’enquête déposé en mairie de TORCY. 

• Par courrier adressé au commissaire enquêteur, mairie de TORCY. 

• Par voie électronique : pref-proc-env@saone-et-loire.gouv.fr. 

- Une réunion sur site (visite des lieux) organisée par mes soins a eu lieu le 04 mars 2022 à 

10h00. Assistaient à cette réunion : 

• Madame Elisabeth MULLER SNCF Réseau BFC. Infrapôle BFC, 

• Monsieur CLEMENT chef du service Police Municipale de TORCY, 

• Messieurs TAVERNIER et D’AIX, service technique de la commune de TORCY. 

Cette réunion sur site m’a permis de recueillir les motivations du maitre d’ouvrage (SNCF 

réseau) et de la commune de TORCY. 

 

-  Visite seul sur site, le 22 mars 2022 matin pour apprécier la dangerosité de ce passage à 

niveau, notamment au regard des 2 habitations situées de part et d’autre de l’accès au 

portillon, et prises de photos. 

2.4. Déroulement et climat de l’enquête et des permanences  

Les permanences se sont déroulées dans une salle mise à ma disposition en mairie de TORCY 

où l’affichage réglementaire a été constaté par mes soins. 

Les permanences : 

- jeudi 17 mars 2022, 14h00 / 17h00 :  

Ouverture de l’enquête. Aucun visiteur. Entretien avec Monsieur le Maire. 

- vendredi 25 mars 2022, 09h00 / 12h00 : 

Aucun visiteur.   

- vendredi 01 avril 2022, 14h00 / 17h00 : 

Aucun visiteur. Clôture de l’enquête. 

 

2.5. Clôture de l’enquête  

La clôture de l'enquête s'est effectuée par monsieur le Maire de TORCY le vendredi 01 avril 

2022 à 17h00 en date et en heure conformément à la loi et à l’article 5 de l’arrêté 

préfectoral portant ouverture de l’enquête. 

 

 

_______ 
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3. Analyses du commissaire enquêteur 

L’unique argumentation du maitre d’ouvrage SNCF Réseau justifiant la demande de 

fermeture du passage à niveau piétonnier se limite, je cite, « à un souhait afin d’éviter tous 

risques inutiles » (sic). 

Le conseil municipal Torcy, par délibération du 31 mai 2021 a émis un avis favorable à cette 

suppression. Le passage est actuellement fermé provisoirement par arrêté municipal. 

Il n’y a aucune statistique concernant ce passage à niveau : fréquentation, accidents, 

presque accident etc.  

J’ai échangé avec 2 riverains du quartier du Perraudin ainsi qu’avec le responsable de la 

police municipale et 2 agents du service technique. Ils affirment que le peu de traversées 

piétons constatées concernaient les scolaires qui se rendaient à la station du bus de 

ramassage ainsi que les riverains eux-mêmes pour aller à pied au cimetière de Torcy. (voir 

photo ci-dessous). 
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Personnellement, étant situé au pied du portillon côté Perraudin, J’ai constaté une vraie 

dangerosité par manque de visibilité des circulations ferroviaires provenant de Chagny. 

S’agissant des observations à l’issue de l’enquête, force est de constater le désintérêt du 

public malgré l’information dans la presse et l’affichage en mairie et sur site : zéro 

observation sur le registre, zéro par mail à l’adresse dédiée, zéro par courrier. 

 

 

Fait à SAINT REMY le 08 avril 2022              

 

Le Commissaire Enquêteur 

Christian FICHOT 

                                 

 

 

 

_______ 
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1.1. CONCLUSIONS MOTIVEES 

 

L'enquête publique  

Sur la commune de TORCY, la SNCF souhaite supprimer le passage à niveau n°82a situé au 

point kilométrique 121.213, passage à niveau piétonnier déjà fermé provisoirement depuis 

le 15 mars 2019 par arrêté municipal n° AR/2019-82. 

La raison invoqué par SNCF Réseau maître d’ouvrage est un problème de visibilité au droit 

de cette structure, nuisant à la sécurité des usagers vis-à-vis de la circulation ferroviaire.  

Dans un deuxième temps, le conseil municipal de Torcy par délibération n° D/2021-042 du 

31 mai 2021 a émis un avis favorable à sa suppression définitive. 

SNCF Réseau, par courrier en date du 24 novembre 2021 adressé à Monsieur le Préfet de 

Saône et Loire, a demandé la suppression définitive de ce passage à niveau. Ce courrier était 

accompagné du dossier de mise à l’enquête publique. 

Ce dossier a été validé par les services de la préfecture (DDT) qui ont proposé la mise à 

l’enquête publique au vu de l’arrêté ministériel du 18 mars 1991 modifié par arrêté du 19 

avril 2017 en son article 3, relatif aux enquêtes publiques « de commodo et incommodo ». 

L’argumentation de la SNCF invoque le manque de visibilité donc la dangerosité de ce 

passage à niveau. Situation constatée par mes soins depuis le portillon côté quartier du 

Perraudin, aucune visibilité des circulations ferroviaires provenant de CHAGNY. 

Les discussions avec les riverains du quartier du Perraudin, les services de la ville et monsieur 

le Maire n’ont pas permis de laisser entrevoir un intérêt collectif majeur au maintien de cet 

outil urbain. L’absence d’observation du publique à l’issue de l’enquête, corrobore les 

arguments de la SNCF ainsi que mon propos. 

 

_______ 

 
1.2. AVIS du Commissaire Enquêteur 

 

En conclusion et au vu ; 

- du contenu réglementaire du dossier concernant le projet de suppression du passage à 

niveau piétonnier n°82a, mis à la disposition du public et du commissaire enquêteur pendant 

l'enquête, 

-  des pièces reprises au paragraphe 1.3. page 5 de mon rapport, 

- des éléments recueillis auprès du maître d’ouvrage SNCF Réseau concernant son 
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argumentation, 

-  de l'organisation satisfaisante et du bon déroulement de la procédure d'enquête, 

-  de l’absence totale d’observation du public, 

- de mes conclusions motivées développées ci-dessus sur le sujet, 

Et enfin, compte tenu de mon analyse basée sur les éléments factuels, de ma propre 

conviction et de mes connaissances en la matière sur la globalité du projet et son sujet, 

 

 

J’émets un AVIS FAVORABLE relatif au projet de suppression du passage à niveau 

piétonnier n°82a de la ligne ferroviaire Nevers à Chagny sis sur la commune de TORCY. 

 

 

Cet avis n’est assorti d’aucune recommandation et réserve.  

 

 

Fait à SAINT REMY le 08 avril 2022               

Pour servir et faire valoir ce que de droit, 

 

Le Commissaire Enquêteur 

Christian FICHOT 

                                 

 

 

 


